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Matinée d’échange  

OBJECTIF PEDAGOGIQUE 

La formation continue a pour objectif de parfaire sa connaissance de la règlementation et d’échanger sur ses 
pratiques 
 

 
CONTENU DE LA FORMATION 

 

À l’issue de la matinée, les stagiaires sont capables de connaitre les évolutions 

règlementaires en matière de prévention.. 

 
Cela leur permettra également d’’identifier les assistants de prévention proche de leur 
collectivité et de pouvoir échanger sur les pratiques de chacun. 
 
 
METHODES PEDAGOGIQUES ET MOYENS TECHNIQUES 

 

Le Centre de Gestion dispose d’une salle de formation équipée (vidéoprojecteur, PC, 
paperboard, PC portable). 
 

La formation est réalisée via différentes méthodes pédagogiques (méthode 
affirmative/expositive, méthode interrogative,  analyse de vidéos/photos, etc.). 
 

 
EVALUATION  DES STAGIAIRES 

 

Des évaluations formatives sont réalisées au cours de chaque séquence sous différents 
formats (exercice, questionnement, etc.). 
 
Une attestation de présence mentionnant les objectifs, la nature et la durée de 

l’action et une attestation de fin de formation précisant les objectifs, la nature et la 

durée de l’action et les résultats de l’évaluation des acquis du stagiaire seront 

adressées à la collectivité à l’issue de la formation. Une copie de ces documents devra 

être remise aux stagiaires. 

 

Une évaluation de la qualité globale de la formation est également réalisée. 

PUBLIC CIBLE 
Assistant de prévention 
souhaitant développer ses 
compétences 
 
PRE REQUIS 
Assistant de prévention 
ayant suivi la formation 
initiale et la formation 
continue 1ère année 
 

MODALITES D’ORGANISATION 
 
NOMBRE DE STAGIAIRES 
Elle s'adresse à un groupe 
de 4 à 20 personnes. 

 
DUREE DE LA FORMATION  
Une demi-journée 
 
LIEU DE LA FORMATION 
Dans les locaux du Centre 
de Gestion à Belfort. 
 
FORMATEUR  

Animation réalisée par un 
technicien diplômé dans le 
domaine de la santé et de 
la sécurité au travail, 
assurant également des 
missions de conseil auprès 
des collectivités 
territoriales. 
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